
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour la direction des sports 

Un « chef du service logistique des équipements sportifs » (H/F) 

 
MISSIONS 
 

Recenser les besoins et les demandes en liaison avec le personnel des équipements 
sportifs. 
 
ACTIVITES 
 

 Préparer les plannings de présence sur les équipements sportifs 

 Gérer et planifier les effectifs par site sportif 

 Appliquer et organiser la politique sportive initiée par la direction des sports 

 Mettre en place un suivi administratif et un suivi comptable et budgétaire des stocks 

 Réaliser des inventaires régulièrement 

 Gérer les commandes d’approvisionnement et de distribution 

 Rationaliser les espaces de stockage et le matériel de tout ordre et concertation avec les 
agents de maîtrise 

 Rédiger des études comparatives sur le matériel 

 Mettre en place des tableaux de bord sur la gestion, l’entretien et le renouvellement de 
l’ensemble du matériel sportif et d’entretien 

 Identifier les besoins techniques en matériel d’entretien et les conséquences sur le 
stockage 

 Proposer et suivre la sécurité des différents espaces, l’utilisation du matériel en 
concertation avec les agents de maitrise 

 Réceptionner les achats et vérifier qu’ils soient conformes  la commande 

 Seconder le chef de service en étant force de proposition sur l’organisation du service des 
équipements 

 Participer activement à l’organisation des manifestations sportives sur les équipements 

 Participer à la mise en oeuvre et à l’application du règlement sur les équipements 
 
COMPETENCES 
 

 Connaissance des textes régissant la sécurité pour le matériel et les équipements 

 Connaissance générale des pratiques sportives 

 Disponibilité 

 Autonomie de fonctionnement 

 Esprit d’équipe 

 Sens du dialogue 

 Aptitude à la conduite de réunions 

 Aptitude à la rédaction et à l’instruction de dossiers 

 Discrétion 

 Adaptabilité 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Titulaire du permis B 

 Maitrise de l’outil informatique 
 

CADRE STATUTAIRE 
Cadre d’emplois des agents de maitrises ou techniciens 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Directeur adjoint des sports 


